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Dire d’une personne qu’elle est résiliente ou non résiliente est une erreur, car cette 
manière d’exprimer le concept délègue à celui qui vient de vivre ou qui a vécu 
un traumatisme toute la charge du « aller mieux ». Il n’a pas réussi à surmonter 
l’épreuve, donc il n’est pas résilient : c’est de de sa faute… !!!

Lorsque Boris Cyrulnik aborde le concept de résilience, il évoque bien sûr cette 
possibilité qu’a tout être humain de se reconstruire, après une épreuve, aussi 
douloureuse soit-elle, et de se redresser comme le métal peut le faire après avoir été 
tordu ; mais il évoque également quelque chose de tout aussi fondamental : le concept 
de tuteur de résilience ; cette personne, ami.e, enseignant.e, famille, inconnu.e ou 
thérapeute, qui, à côté de la personne en souffrance, va lui servir de soutien et l’aider 
à se reconstruire. Et pour cela, il n’y a pas de formule gagnante : cela peut-être un 
mot, une phrase entendue au détour d’une rencontre qui va marquer durablement et 
profondément, un regard porteur qui ne juge pas et accepte les échecs de parcours, 
ou des années de thérapie, mais il faudra de l’aide pour guider et permettre cette 
renaissance. Lorsque le traumatisme a eu lieu dans l’enfance, il y a une vie à construire 
ou à reconstruire, toute une relation sociale à créer, tout un parcours professionnel à 
envisager. Même si certains considèrent que les mécanismes de défense internes de 
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Le concept de résilience est maintenant bien connu, il fait même partie du 
vocabulaire courant lorsque l’on veut dire de quelqu’un qu’il a surmonté 
une épreuve difficile. Mais il faut remonter à l’origine du concept pour 
éviter les contre sens, ou plus exactement les détournements de sens.
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l’enfant maltraité sont primordiaux, les facteurs externes apportés par le tuteur de 
résilience ne sont pas à négliger dans la reconstruction possible de cet enfant, car ils 
sont indispensables à sa réorganisation psychique. Un petit bébé qui n’aura pas été 
suffisamment entouré d’affection aura beaucoup de mal à mettre en place la force 
vitale suffisante, nécessaire à son développement.

Être tuteur de résilience n’est pas donné à tout le monde. Même pour les professionnels 
de l’écoute, cela nécessite une grande dose d’empathie, de patience, de respect 
de l’autre, de sa manière d’avancer à son rythme en évitant la fausse sympathie 
qui consiste à être à côté, mais pas avec l’autre ; manifester un véritable intérêt en 
n’imposant aucune solution, sans être dans la posture qui mène inévitablement 
à l’imposture.

« Tu es belle, tu es intelligente, tu es importante » dit la servante noire à la petite fille 
blanche qu’on l’oblige à quitter dans le magnifique film de Tate Taylor « La couleur 
des sentiments ». Ces mots qu’elle lui répète régulièrement, en les incarnant 
véritablement, pourront germer dans la tête de l’enfant et contrebalancer le désintérêt 
manifeste de sa mère.

Distinguer chez l’autre, enfant ou adulte, tout le potentiel positif qui ne demande 
qu’à se développer et le soutenir est l’essence même de la fonction du tuteur de 
résilience. « Je crois en toi et je ferai tout mon possible pour t’aider à croire en toi 
aussi ». De nombreux parents et enseignants (la majorité pourrait-on dire) sont, 
comme Monsieur Jourdain, de merveilleux tuteurs de résilience sans le savoir. 
À l’inverse, il peut être dommageable de vouloir à tout prix devenir tuteur de 
résilience ; les phrases de consolation maladroites ou inappropriées vont venir se 
fracasser contre la douleur réelle et la détresse que les bons sentiments ne pourront 
faire cesser.

« Le traumatisme  caractérise tout type 
d ’événement qui  menace l ’ intégrité physique 
ou psychique de la personne et la confronte 
à la mor t :  maltraitance,  violence sexuelle, 
pauvreté,  guerre,  etc.
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Certains escrocs dangereux ont fait leur fonds de commerce de l’exploitation de la 
détresse, du stress post-traumatique, de la mémoire traumatique, de la résilience 
et s’auto-proclament tuteurs de résilience. À un moment où la fragilité semble se 
satisfaire de tous les soutiens, cela peut mener à tous les excès, et c’est un moyen 
pour n’importe quel « gourou » de récupérer les victimes afin de développer son 
groupe sectaire.

Il est apparu au fil du temps et des formations de plus en plus pointues au stress post 
traumatique ou à la psychologie d’urgence que nos anciennes méthodes, bien que 
très empathiques, n’étaient peut-être pas les plus adaptées à la situation de crise que 
traverse quelqu’un qui vient de vivre un drame. Que ce soit un enfant ou un adulte 
en état de choc, la compassion victimaire n’est peut-être pas et même sans doute pas, 
dans de nombreux cas, le bon moyen d’aider. Comme l’expliquait Boris Cyrulnik lors 
de l’une de ses conférences : « face à une personne qui vient d’échapper à un attentat, 
il est parfois plus efficace de lui demander de l’aide pour déblayer les débris de verre 
à l’aide d’un balai que de lui faire exprimer ses émotions, cela viendra plus tard ».

Dans un premier temps, le processus d’aide doit s’adresser plutôt au cognitif qu’à 
l’émotionnel car la charge est trop élevée, particulièrement pour les enfants. Il va 
donc falloir utiliser tous les moyens à disposition pour lui permettre de se saisir de 
l’aide qu’on souhaite lui apporter. Peut-être simplement en lui demandant de venir 
lui-même à l’aide des autres, ce qui va lui redonner une posture positive active.

Être résilient n’est-ce pas tout simplement avoir traversé la peur, avoir pu saisir 
la main sécurisante qui s’était tendue, en utilisant toute sa force vitale disponible 
et être toujours vivant ?

C’est une notion très subjective 
qui  dépend de l ’ intensité et de la fréquence 
du trauma, des ressources psychiques 
de la personne au moment des événements, 
du contexte,  etc.  »  Boris Cyrulnik « Le murmure des fantômes »


